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(§4) Element de parquet demontable.

(57) L'invention conceme un element de parquet demonta-
615, qui consiste en una plaque rectangulaire (1). Cat ele-
ment comporte au moins deux pattes de liaison (2) en
forme de 'T 1

, dont la branche longitudinale (20) s'etend
perpendiculairement a I'une des rives (14) de la plaque (1)
et dont la branche transversale (21) s'etend parallelement
a ladite rive (14), tandis qu'il est prevu sous la plaque, de-
bouchant sur la rive opposee (15) et en regard desdites
pattes (2), des evidements (3) de forme en "T", comple-
mentaire de celle desdites pattes (2), ce qui permet i

r
as-

<™ semblage, rive contre rive, de deux elements de parquet
adjacents.
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ELEMENT DE PARQUET DEMONTABLE

La presente invention a pour objet un element de parquet

demon table.

Dans de nombreuses applications, il est fait appel a des

parquets demontables destines a etre places provisoirement sur un sol, par

exempie en vue de manifestations sportives ou culturelles temporaires, dans

des salles de sports ou de spectacles.

De nombreux types de parquets demontables ont deja ete

proposes. Parmi ceux-ci, on connait un parquet forme d'un assemblage de

plaques rectangulaires d'environ 1,80m de longueur et 50cm de largeur. Sur

Tune des grandes rives de ces plaques debouche un organe de liaison en

forme de plaquette metallique dont les bords sont releves a 90°. La face

inferieure des plaques comporte des rainures longitudinales et transversales

qui s'etendent jusqu'a ses rives. L'assemblage des elements de parquet entre

eux s'opere par recouvrement des plaquettes, les bords releves de celles-ci

etant loges dans les rainures de la plaque de parquet adjacente.

Les elements de parquet sont destines a fctre disposes en

quinconce les uns par rapport aux autres, si bien qu'il est prevu des plaques

de plus petites dimensions pour les bordures du parquet.

Du fait que les rainures que presentent la face inferieure des

plaques sont debouchantes, il est necessaire de prevoir des plaques de

bordure speciales avec des rainures non apparentes, c'est-a-dire non

debouchantes. On peut egalement prevoir des elements de bordure

additionnels dont la fonction est de masquer les rives des plaques de

parquet.

L'objectif de I'invention est de proposer un nouveau type

d'element de parquet demontable qui, tout en etant d'une conception simple

et d'un prix de revient modere, ne presente pas 1'inconvenient des elements

de parquet decrits plus haut.

Ce resultat est atteint, conformement a I'invention, grace au

fait que 1'element de parquet demontable, qui consiste en une plaque

rectangulaire, comporte au moins deux pattes de liaison en forme de "T"
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dont la branche longitudinale s'etend perpendiculairement a Tune des rives

de la plaque et dont la branche transversale s'etend parallelement a iadite

rive, tandis qu'il est prevu sous la plaque, debouchant sur la rive opposee et

en regard desdites pattes, des evidements de contour en forme de "T", de

5 forme sensiblement complementaire de celle des pattes, ce qui - par

emboTtement des pattes dans les evidements - permet l'assemblage, rive

contre rive, de deux elements de parquet adjacents.

Selon d'autres caracteristiques avantageuses, mais non

limitatives :

10 - les evidements ont des bords d'entree evases, ce qui facilite

la mise en place des pattes en "T" lors de l'emboitement ;

- les branches du "T" sont des tiges cylindriques, la tige

transversale, de plus petit diametre, traversant la tige longitudinale ;

- la tige longitudinale possede une portion d'extremite (c6te

15 oppose a la tige transversale) qui est filetee, ce qui permet de la fixer par

vissage a la plaque ;

- la rive de la plaque equipee desdites pattes est pourvue

d'une nervure qui fait corps avec la plaque, tandis que la rive opposee

presente une ra inure de forme complementaire ;

20 - lorsque l'element comporte deux pattes de fixation, celles-ci

sont disposees a un quart et aux trois quarts de la longueur de la rive.

D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparat-

tront a la lecture de la description detaillee qui va suivre, faite en

reference aux dessins annexes dans lesquels :

25 - la figure 1 est une vue generate, en perspective, d'un

element de parquet ;

- la figure 2 est une vue de detail, en perspective, d'une partie

(arrachee) de l'element de parquet pourvue d'une patte de fixation ;

- la figure 3 est une vue de detail, toujours en perspective

30 mais de dessous, d'une partie (arrachee) de l'element de parquet pourvue

d'un evidement ;

- les figures * et 5 sont des vues en coupe suivant l'axe

longitudinal d'une patte, illustrant i'operation d'assemblage de deux

elements adjacents ;
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- les figures 6 et 7 sont des sections transversales selon ies

plans VI-VI et, respectivement, VII-VII de la figure 5 ;

- la figure 8 est une vue de dessus schematique de plusieurs

plaques de parquet en cours d'assemblage les unes aux autres.

5 L'element de parquet 1 represente a la figure 1 est forme

d'une plaque rectangulaire composee d'un ensemble de lattes de parquet

traditionnelles juxtaposees 10, par exemple en hetre.

A titre indicatif, la plaque 1 peut avoir une dimension de 1m

par 0,50m, et une epaisseur d'environ 20mm. L'une des grandes rives 14 de

10 la plaque est pourvue d'une nervure longitudinale 12 qui fait corps avec

elle. La rive opposee 15 est pourvue d'une rainure complementaire 13,

visible a la figure 3. Les deux autres rives de la plaque comportent une

rainure 11 identique a la rainure 13.

Selon une caracteristique importante de l'invention, la plaque

15 1 comporte deux pattes de liaison 2 qui s'etendent perpendiculairement a

la rive 14.

Chaque patte a la forme generate d'un "T".

Elle est composee de deux tiges metalliques cylindriques 20,

21, qui forment respectivement la branche longitudinale et la branche

20 transversale du "T".

A titre indicatif, la tige 20 a une longueur de l'ordre de

70 mm et un diametre de l'ordre de 8 mm. La tige 21 a une longueur de

l'ordre de 40 mm et un diametre de l'ordre de 3 mm. La tige 21 est

emmanchee a force dans un trou perce diametralement dans la zone

25 d'extremite de la tige 20. Elle est disposee parallelement au plan de la

plaque 1.

Comme le montre la figure 4, la tige 20 se prolonge, du c6te

oppose a la branche 21, par une portion filetee, par laquelle elle est vissee

dans un trou forme dans la plaque 1. Son filetage est avantageusement du

30 type autotaraudeur, ce qui permet de la visser dans un trou lisse.

De preference la tige 20 est centree dans l'epaisseur de la

plaque.

Sur la rive 15 de la plaque debouchent des evidements 3

disposes en regard des pattes 2.
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Chaque evidement 3 est destine a recevoir, par embottement,

et a retenir ia patte 2 situee en vis-a-vis et portee par une plaque 1

adjacente au cours de l
1 installation du parquet.

L'evidement 3, bien visible a la figure 3, est une cavite

creusee par fraisage dans le dessous de la plaque 1. II a un contour en "T"

conforme a la patte 2, et une profondeur suffisante pour permettre

remboitement de cette patte, et pour la retenir sans jeu, ou pratiquement

sans jeu.

On a designe par la reference 30 la partie longitudinale de

l'evidement, qui recoit la branche 20, et par la reference 31 sa partie

transversale, qui recoit la branche 21. Elles ont toutes deux des bords

d'entree evases (tulipes) 300, respectivement 310, qui facilitent l'operation

d'emboltement en assurant un centrage et un guidage des tiges.

Dans la forme de realisation de la figure 1, les pattes 2 et les

evidements 3 sont disposes a environ un quart et trois quarts de la longueur

des rives 1* et 15.

En reference aux figures 4 a 8, nous allons maintenant

expliquer de quelle maniere se fait l'assemblage d'un element de parquet

avec d'autres elements deja poses.

Comme on le voit a la figure 8, les differents elements se

placent en quinconce. L'element Id a mettre en place est destine a se

positionner, par i'un de ses grands cdtes, a cheval contre deux elements

voisins la et lb d'une rangee d'elements deja posees, et par Tun de ses

petits cdtes contre un element lc de la rangee en cours.

Le transport et la manipulation des plaques, en vue de leur

mise en place, se font de maniere aisee car la forme en "T" des pattes 20

permet a 1'operateur de les saisir facilement. lis jouent en quelque sorte le

rdle (annexe) de poignees.

A la partie gauche des figures 4 et 5, on a represente le bord

de l'element la deja pose sur le sol 100, ce sol etant par exemple une

surface en beton. Sur la partie droite de ces figures, on a represente le

bord correspondant de l'element Id a mettre en place.

L'operateur saisit l'element Id et le rapproche des elements

la et lb deja poses tout en faisant glisser sa rive 16 contre la rive
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correspondante 17 de I'element lc. II effectue cette operation en

manipulant la plaque alors que celle-ci est inclinee par rapport a

l'horizontale, comme le montre la figure 4.

L'element Id etant lateralement en appui contre I'element lc

5 deja pose, les evidements 3 se trouvent en face des pattes 2 des elements

la et lb, au cours de cette operation.

L'element Id est rapproche des elements la, lb, comme

symbolise par la fleche f.

Lorsque l'element Id arrive en contact avec l'element la, la

10 rainure 13 de l'element Id s'engage contre la nervure 12 de l'element la. II

suffit alors de poser l'element Id au sol, dans le sens de la fleche g. En

effectuant cette operation, l'evidement 3 vient prendre place automati-

quement sur la patte 2 de l'element Id puisque ceux-ci sont disposes en

regard les uns des autres. Le tulipage 300, 310 prevu a l'entree des parois

15 des cavites 30 et 31 facilite cet emboitement, realisant un autocentrage

des pattes dans leur logement.

Une fois la mise en place effectuee, les elements la et Id

occupent les positions illustrees aux figures 5 a 7.

II faut noter que lorsque deux elements d'une meme rangee

20 ont ete poses, par exemple les elements lc et Id, on introduit une fausse

languette connue en soi dont l'espace genere par les rainures que

presentent les petites rives 16 et 17 des elements de parquet. La fonction

- bien connue - de cette fausse languette est de maintenir exactement bord

a bord les elements voisins de telle sorte qu'il n'y ait pas de solution de

25 continuite dans la surface du parquet et que les solicitations ponderales

s'exercant sur un element sont transmises aux elements voisins.

Bien entendu, l'operation decrite plus haut est reiteree pour

couvrir la totalite du sol a equiper.

Les elements de parquet etant disposes en quinconce, il est

30 necessaire de prevoir des elements de petite taille dans les bouts de

rangee. Ces elements possedent une seule patte et un seul evidement

correspondant, du fait que leur longueur est la moitie de celle des elements

qui viennent d'etre decrits.
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II va de soi que le choix de dimensions et des materiaux de

Teiement de parquet selon 1' invention sera fait en fonction des differentes

contraintes auquel sera soumis le parquet.

Une fois le parquet completement pose, les elements de

5 liaison sont parfaitement invisibles. La cohesion des elements de parquets

entre eux est parfaite, aussi bien horizontalement que verticalement.
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REVENDICATIONS

1. Element de parquet demontable, qui consiste en une plaque

rectangulaire (1), caracterise en ce qu'il comporte au moins deux pattes de

liaison (2) en forme de "T", dont la branche longitudinale (20) s'etend

perpendiculairement a Tune des rives (14) de la plaque (1) et dont la

5 branche transversale (21) s'etend parallelement a ladite rive (1*), tandis

qu'il est prevu sous la plaque, debouchant sur la rive opposee (15) et en

regard desdites pattes (2), des evidements (3) de contour en forme de "T",

de forme sensiblement complementaire de celle des pattes, qui - par

embottement des pattes (2) dans les evidements (3) - permet l'assemblage,

10 rive contre rive, de deux elements de parquet adjacents.

2. Element de parquet selon la revendication 1, caracterise par

le fait que lesdits evidements (3) ont des bords d'entree (300, 310) evases.

3. Element de parquet selon la revendication 1 ou 2,

caracterise par le fait que ladite branche longitudinale (20) est une tige

15 cylindrique qui est traversee par la branche transversale (21), cette derniere

etant egalement une tige cylindrique, de plus petit diametre.

4. Element de parquet selon la revendication 3, caracterise par

le fait que la tige cylindrique (20) constitutive de la branche longitudinale

possede une portion d'extremite filetee (22) permettant de la fixer par

20 vissage a la plaque (1).

5. Element de parquet selon Tune des revendications 1 a 4,

caracterise en ce que la rive (1*) de la plaque equipee desdites pattes, est

pourvue d'une nervure (12) qui fait corps avec la plaque, tandis que la rive

opposee presente une rainure (13) de forme complementaire.

25 6. Element de parquet selon Tune des revendications 1 a 5 qui

comporte deux pattes (2), caracterise en ce que celles-ci sont disposees a

un quart et aux trois quarts de la longueur de la rive (14)
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